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Exercice de définition : 
 

C’est la ville où il y a le gouvernement. ...la capitale .....................................................................  

C’est un objet que l’on donne à quelqu’un pour lui faire plaisir.  ..................................................  

C’est une sorte de maison faite avec des grilles, pour enfermer les animaux. .............................  

C’est une fête dans la rue où tout le monde est déguisé. .............................................................  

C’est un légume long et orange.  ..................................................................................................  

C’est un endroit où arrivent plusieurs rues ou plusieurs routes. ...................................................  

C’est une sorte de chapeau dur et solide qui protège la tête contre les chocs. ...........................  

C’est un rêve qui fait peur.  ...........................................................................................................  

C’est une figure formée par une courbe fermée sur elle-même.  .................................................  

C’est une grande boîte dans laquelle on met un mort avant de l’enterrer.  ..................................  

C’est un endroit où travaillent des ouvriers pour construire un bâtiment.  ....................................  

C’est une personne très pauvre, sans travail qui vit dans la rue.  ................................................   

C’est une personne qui entre chez quelqu’un ou dans un magasin en  
cassant la porte ou la fenêtre et qui vole tout ce qu’elle peut emporter.  .....................................  
 
le cadeau(les cadeaux), la cage*, le caillou**, le cambrioleur, la capitale, le carnaval, la carotte, 
le carrefour, le casque, le cauchemar, le cercle, le cercueil, le chantier, le clochard 
 
*) Les mots se finissant en -age sont habituellement masculins. Les exceptions sont la cage, une image, la nage (das Schwimmen), la page, la 
plage, la rage (die Wut) 
**) Normalement les mots se terminant en « ou » se terminent par « ous » au pluriel comme : bisous, clous, filous, sous, trous, etc. 
Mais il y a des exceptions qui se terminent par « oux » au pluriel : 
un bijou, des bijoux  
un caillou, des cailloux 
un chou (Kohl), des choux 

un genou (Knie), des genoux 
un hibou, (Uhu) des hiboux 
un joujou (Spielzeug), des joujoux 

un pou (Laus), des poux 

 

Alice sort son hamster de sa ...........…… pour jouer avec lui. 

La …capitale… de la Suisse, c’est Berne.  

Charlotte ramasse des …………………blancs sur le chemin.  

La police a arrêté un …………………. 

L’entrée du …………………est interdite au public. 

Antoine mange des …………………râpées. 

La voiture a tourné à droite au …………………. 

Paul met toujours un …………………pour faire du ski. 

On a descendu le …………………dans la tombe. 

Cette nuit, Hugo a fait un …………………: il a rêvé qu’il était attaqué par un requin.  

Valentin a tracé un …………………avec son compas. 

Bastien a donné un euro à un …………………qui mendiait dans le métro.  

Tu te souviens des …………………que l’on t’a offerts pour ton anniversaire ?  

À Nice, à Rio, à Venise, il y a un …………………chaque année.  
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